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Le lycée SARDA GARRIGA fait son film…  

Sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du Ministère du Travail, 11 élèves du 
Conseil de la vie lycéenne (CVL) du Lycée Sarda GARRIGA de Saint-André de La Réunion ont participé 
cette année 2022 à la 15ème saison du concours « Je filme le métier qui me plait ».  

C’est dans le cadre d’actions de sensibilisation à l’égalité homme-femme, dont le lycée est engagé depuis 
longtemps déjà, que s’inscrit cette vidéo. Elle vise à encourager les jeunes Réunionnaises, en particulier, à 
cultiver leur ambition dans le domaine scientifique, car Eloïse CHECKOURI en est l’exemple : cheffe de 
recherche et de développement sur la thématique des plantes médicinales. Aussi, nous avons voulu valoriser 
la richesse végétale réunionnaise et les savoirs de nos ancêtres qui sont en passe d’être perdus, d’où le titre 
de « pharmacie lakour ».  

Cette aventure nous a permis de comprendre réellement le métier de chercheur et tout ce qu’il englobe. C’est 
ainsi qu’on vous restitue en 3 minutes une vidéo dynamique et efficace montrant cette profession.  

Bonne nouvelle ! Notre film a été retenu pour la sélection officielle et pourra prétendre à un prix lors de la 
cérémonie au cinéma le grand Rex à Paris, fin mai.  

Afin que notre film ait des chances d’être primé, il nous faut un MAXIMUM de VUES, de PARTAGES et 
de COMMENTAIRES…  

Nous comptons sur vous !  

Pour une grande diffusion, médiatisation… 

Vous avez jusqu’à mi-Mai 2022 pour encourager les lycéens de l’Île de La Réunion à gravir 
les marches du podium !  

Merci d’avance ! 

À vos écrans !  

CHAN-WING-YEN Camille, COTAYA Chloé, GRONDIN Floryan, HOAREAU Noémie, ICHAMBE Jérémy, 
NAZE Noham, RANGAMA Rajendra, ROBERT Lydia, SAMOURGOMPOULLE Keran, SHAM Ruwayda 

TECHER David et les équipes pédagogiques et éducatives du lycée. 

       

Pour accéder à la vidéo, scannez le logo ci-dessus ! 

https://www.parcoursmetiers.tv/video/13496-pharmacie-lakour 


